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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Objectifs Généraux de la Formation :  
Par cette formation, nous visons à introduire l’écotourisme : 

- en observant les pratiques se référant aux nouveaux concepts de tourisme durable, d’écotourisme 
et de tourisme scientifique ; 
- à asseoir une vision de durabilité́, de responsabilité́, d’équité́ et de partenariat avec les différents 
acteurs de l’écotourisme. 

A la fin de la formation l’étudiant devrait : 

- avoir acquis des connaissances de haut niveau sur les ressources naturelles (biodiversité, 
géodiversité, patrimoine culturel, etc.) mais aussi sur les différentes problématiques liées à leur 
conservation, protection et valorisation. 

- être capable d’élaborer des études, des diagnostics et de donner des solutions pertinentes 
concernant l’écotourisme solidaire et le développement Humain. 

- pouvoir identifier l’originalité́ naturelle et culturelle des territoires, concevoir et piloter des actions 
de valorisation. 

- être apte à monter et/ou piloter des projets écotouristiques. 

 

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES 
 

Les jeunes diplômés auront le bagage nécessaire en matière de patrimoine naturel et seront capables 
de valoriser les richesses naturelles dont jouit notre pays. 

A l'égard des entreprises, les jeunes diplômés seront des professionnels capables d'animer et de 
fédérer différents acteurs du développement territorial, avec un regard particulier porté sur 
l’écotourisme et le tourisme scientifique de pleine nature. 

Les lauréats de cette formation, qui peuvent être considérés comme des promoteurs du patrimoine 
territorial, sont les acteurs d'un développement durable de territoires ruraux, par la valorisation du 
patrimoine local.  

Ils auront acquis la capacité à s’intégrer, voire à s’investir, dans le secteur touristique culturel et rural 
(centres de rayonnement culturel et touristiques, restaurants, auberges typiques, entreprises de 
réhabilitation et conservation du patrimoine historiques, centre d’interprétation, etc.). 

En collaboration avec des institutions de recherche, Ils seront aptes à être des futurs leaders pour le 
développement du tourisme scientifique en bonne et due forme afin de valoriser les territoires. 

Les lauréats fonctionnaires seront capables de se réintégrer dans l’innovation d’un tourisme 
alternatif solidaire et la créativité dans le développement humain. 
 

EEttaabblliisssseemmeenntt  ::  FACULTE DES SCIENCES, TETOUAN  
Diplôme : Master Spécialisé 
Filière : Master Spécialisé Environnement Naturel et Valorisation en 
Ecotourisme Scientifique (MS_ENVES)  
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PUBLIC CIBLE  ET CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Public cible :  
- Licences en Sciences et Sciences et Techniques (ancien système) 
- Licences fondamentales nationales ou internationales (SVI, STU, SMI) 
- Licences Professionnelles en Tourisme 
- Licences Professionnelles en environnement 
- Cadres expérimentés, ingénieurs 
- Diplômes équivalents 

Pré-requis pédagogiques : 
les candidats doivent posséder des notions de bases sur les matières offertes par la formation: 
Biologie, Biodiversité, Géologie, Ecotourisme, Environnement naturel, Etudes d’impact, produit du 
terroir, Zones humides, Patrimoine naturel. 

Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil 
d’université : 

Selon les critères élaborés par modalités d’accès aux masters et LP adoptées, lors du conseil d’université du 
04 décembre 2017  
- Etude du dossier : 
Selon les critères élaborés par modalités d’accès aux masters et LP adoptées, lors du conseil d’université du 
04 décembre 2017 
- Test écrit 
- Entretien 

 
 

PARTENAIRES 
Université Jean Monnet (Saint-Étienne) 
Réseau régional des associations de l’environnement de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, Région du Rif 
Chambre de commerce, industries et services de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
Division régionale des monuments historiques et sites de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
Société Nord-Vert 
Association Patrimoine, développement et Citoyenneté 
Société Patrimoine naturel culturel- Consulting 
Club Patrimoine, Développement et Citoyenneté 
Chaire Interculturelle de l’Université de Cordoue (Espagne) 
Délégation du Tourisme de Cordoue 
Université Chouaib Doukkali 
Direction régionale des monuments historiques et sites de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
Délégation de la Culture de Larache 
Acêtre-Consulting 
Association Talassemtane pour l’Environnement et le Développement (ATED) 
 

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL 
Objectifs 
- L’étudiant du master met en application, les connaissances, concepts et approches acquis pendant les 
enseignements qui lui ont été dispensés dans les différents modules. 
- L’étudiant s’approche, voire s’immerge, dans le milieu professionnel dans le cadre d’une mission de 
responsabilité, pendant laquelle il est appelé à appliquer les connaissances pour lesquelles l’organisation 
d’accueil du stagiaire et les professeurs du Master se sont contractualisés. 
- Au cours de cette période, l’étudiant du master acquiert les méthodes de conduite de projet et apprend à 
respecter les plannings. 
- Enfin, plongé dans un milieu professionnel, il apprend à être autonome et à assumer ses propres 
responsabilités. 
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Durée 
Au total, le stage durera le quatrième semestre en entier. De ce fait, il couvrira l’équivalent de 6 modules, soit 
un volume horaire de 25% du volume horaire total de la filière. 
Le stage peut être entamé en S3 
Lieu 
Le stage professionnel sera réalisé dans une des institutions développant des activités en relation avec la 
formation. Ces structures d'accueil de stage peuvent être :  
- Département de l’Environnement,  
- Directions Provinciales de l’Agriculture,  
- Directions Régionales des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification DREFLCD ou HCEFLCD, 
- Agence des bassins hydrauliques,  
- Direction de Parcs Nationaux, Géoparcs, 
- Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse, 
- Collectivités territoriales,  
- Bureaux d’études,  
- Tours opérateurs (Royal tours Maroc, Promotour, Neras tour international, Mouaha tour, International touring 
organisation, etc.) 
Activités 
Durant le stage, les étudiants sont censés réaliser un ensemble d’activités dont la thématique doit être en 
rapport avec le contenu de la formation. Les sujets peuvent certes varier selon la vocation de la structure 
d’accueil mais il n’en reste pas cependant qu’ils doivent avoir un contenu en rapport avec la formation des 
étudiants. 
Les activités prévues relèvent des domaines de recherches et/ou de projet en relation avec l’environnement 
naturel et avec sa valorisation en écotourisme scientifique. A titre d’exemple, on peut citer :  
- Impact du tourisme sur des espèces ou taxons à intérêt patrimonial.. 
- Inventorier les activités de tourisme scientifique qui se font dans les Aires protégées (Parcs nationaux, 
Géoparcs) et évaluer leur impact sur les ressources naturelles (Biodiversité et Géodiversité). 
- Evaluation de projet déjà existant / Conception et Proposition de nouveaux services en relation avec 
l’Ecotourisme et l’Ecotourisme Scientifique.  
- Etude d’impact sur l’environnement d’un projet touristique. 
- Biodiversité/habitats patrimoniaux et vulnérabilité aux changements climatiques. 
Le sujet du mémoire est défini après un accord mutuel entre l’entité d'accueil, le Coordinateur de la Filière et 
l'étudiant. 
Chaque étudiant aura un encadrant professionnel et un autre pédagogique. 
L’activité sera réalisée selon la procédure suivantes : 

1) Définition du projet de travail 
2) recherche bibliographique 
3) élaboration du projet 
4) rédaction du rapport 
5) Soutenance 

Evaluation 
Le stage, qui fait l'objet de la rédaction d'un mémoire, sera soutenu devant un jury composé d’au moins trois 
intervenants dans la filière dont l’encadrant du stage, du responsable de la structure d'accueil pour le stage et 
de professionnels extérieurs. La soutenance publique se fera sous forme d’une présentation orale pendant 
laquelle l’étudiant pourrait utiliser différents supports pour étaler les résultats de ses recherches.  
Ce stage est sanctionné par une note et il est validé dans le cas où cette note est supérieure ou égale à 10/20. 
 

CONTACT 
Coordonnateur de la Filière : FAHD Soumia 

Email : soumiafahd@yahoo.fr 
 



4 
 

 
PROGRAMME 

 
Semestre Module Eléments de module Volume 

horaire (h) 
Coordonnateur 

S1 

Biodiversité et valorisation en 
écotourisme 

- Biodiversité (Notion et 
concept) 
- Valorisation et conservation de 
la biodiversité 
- Biodiversité au Maroc  

50 EL ALAMI MAJIDA 

Géologie et géodiversité  Géologie et géodiversité 50 HLILA RACHID 

Ecotourisme et tourisme 
scientifique 

- Tourisme durable et 
Ecotourisme 
- Tourisme scientifique 

50 
FAHD SOUMIA 

Développement durable et 
économie de l’environnement 

- Développement durable et 
Evaluations environnementales 
- Economie de l’environnement 

50 
TARGUISTI KAMAL 

Qualité et hygiène alimentaires Qualité et hygiène alimentaires 50 BELQAT BOUTAÏNA 

Système d’information 
géographique appliqué au tourisme 

- Systèmes d’Information 
Géographique, notions 
générales 
- ArcGIS, un Système 
d’Information Géographique à 
multiples fonctionnalités 

50 

DARAZ CHAKIB 

S2 

Agrobiodiversité et Produits du 
terroir 

- Les produits de terroir au 
Maroc entre cultures et 
règlements 
- L’agrotourisme, une chance 
pour le développement des 
produits de terroir au Maroc 

50 

BOUZIANE HASSAN 

Zones humides : caractéristiques et 
valorisation écotouristique 

Zones humides : 
caractéristiques et valorisation 
écotouristique 

50 
BENNAS NARD 

Patrimoine naturel et 
développement local 

- Patrimoine naturel 
- Valorisation du patrimoine et 
développement local 

50 
MAATE ALI 

Communication et Développement 
personnel 

Communication et 
Développement personnel 

50 
FAHD SOUMIA 

E-tourisme E-tourisme 50 ZOHRY MOHAMED 
Coopération internationale et 
développement local 

Coopération internationale et 
développement local 

50 IDELHADJ ABDELOUAHAB 

S3 

Aires Protégées : Conservation et 
écotourisme 

Aires Protégées : Conservation 
et écotourisme 

50 EL ALAMI MAJIDA 

Géoparcs: géoconservation et 
écotourisme scientifique 

Géoparcs: géoconservation et 
écotourisme scientifique 

50 
HLILA RACHID 

Création et gestion d’entreprises Création et gestion 
d’entreprises 

50 AKSISSOU MUSTAPHA 

Biologie de la Conservation  50 KETTANI KAWTAR 

Dynamisation associative et 
développement humain au Maroc 

- Tissu associatif et notions du 
territoire au Maroc 
- Développement humain au 
Maroc 

50 

IDELHADJ ABDELOUAHAB 

Commerce équitable Commerce équitable 50 BENNAS NARD 

S4 Stage ou mémoire Stage ou mémoire 300 FAHD SOUMIA 
 


